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INDUSTRIE 

Professionnels et Etablissements de santé

L’expérience du leader en conseil et courtage en assurance au service des acteurs du secteur de la Santé.

Spécialiste dans l'assurance du monde medical, nous proposons des solutions d'assurance aux professionnels de la santé. Ce pôle répond
aux enjeux du monde médical en lui proposant des solutions spécifiques :

Votre secteur
Nous proposons des solutions dédiées aux établissements de santé : une couverture optimale pour l'ensemble de vos risques, tout en prenant
compte vos spécificités pour vous construire un programme sur mesure.

Nous disposons de solutions dédiées aux professionnels de santé avec :

Notre expertise

Responsabilité

Responsabilité Civile Professionnelle

Responsabilié Civile Exploitation

Responsabilité des Dirigeants

Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation

Risques Cyber

Prévoyance / Santé et épargne retraite

Audit et optimisation de vos programmes collectifs

Contrats groupe dédiés aux professionnels libéraux (TNS)

300
établissements de santé couverts

1500
professionnels de santé assurés

Cliniques

Hôpitaux publics

Cabinets dentaires

Cabinets spécialisés

Professionnels de la santé

EHPAD et Centres de Soins de Suite

Une protection étendue de votre activité

Des tarifs négociés avec des assureurs spécialistes des risques médicaux

Des offres exclusives dédiées aux groupements

Des interlocuteurs experts du secteur de la santé à votre écoute

https://www.wtwco.com/fr-FR/
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Spécialistes du secteur de la santé, nos experts sont à votre disposition sur les thématiques d'assurance et de formation. Pourquoi nous
choisir ?

Nos Solutions
Protégez vos biens et vos activités
Votre enjeu majeur est de vous concentrer sur votre coeur de métier : les soins.

Notre ambition est de vous accompagner dans un contexte juridique et financier toujours plus contraignant et ainsi sécuriser de manière
optimale l'ensemble de vos activités.

Une équipe dédiée d'experts pluridisciplinaires

Des outils pour suivre et piloter vos différents programmes

Innovation permanente pour optimiser les garanties et réduire vos coûts

Une veille juridique et une analyse des impacts liés à la réglementation

Une convention de service formalisant nos engagements et prestations

L'expérience dans la conduite de formations en gestion de crise et responsabilité civile médicale

Protéger votre responsabilité professionnelle et d'exploitation avec une couverture étendue à l'ensemble de vos activités en
conformité avec vos obligations
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Nos solutions complémentaires :

Protégez vous et vos collaborateurs
Vos enjeux :

30 000salariés couverts en prévoyance

15 000   salariés couverts en santé

 

Documents à télécharger

Protéger votre lieu de travail et vos revenus avec un programme d'assurance spécifique pour vous assurer contre tous les dommages
matériels et leurs conséquences financières

Responsabilité Civile des Dirigeants : garantie des Dirigeants de droit et de fait de la société

Risques Cyber : définissons ensemble une solution évolutive couvrant l'ensemble de vos risques cyber et de e-réputation

Responsabilité Civile Environnementale : Prévention des risques et des impacts environnementaux lié à votre activité, mise en place
d'une couverture Responsabilité Civile et Environnementale sur mesure.

Homme clé : Couverture personne clé par le versement d'un capital et couverture des crédits de l'entreprise par le remboursement par
anticipation des crédits souscrits

Mise en conformité des régimes en place avec les nouvelles dispositions fiscales et sociales

Adéquation entre la tarification et les prestations pour pérenniser les régimes en place

Suivi technique et juridique grâce à des équipes spécialisées et reconnues

Communication cohérente et durable avec les partenaires sociaux et le personnel de l'entreprise

Analyse qualitative et quantitative de l'absentéisme

Maîtrise des obligations conventionnelles liées au secteur de la Santé

Titre

Echo des sinistres RC matérielle_Dommages aux biens_RGPD - Lettre d'information
(https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Industries/echo-des-sinistres-rc-materielle-dommages-aux-biens-rgpd-lettre-dinformation.pdf?
modified=20210521150552)

La règlementation autour des remplaçants - Lettre d'information
(https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Industries/LarglementationautourdesremplaantsLettredinformation.pdf?
modified=20200203162754)

Prévention des Risques Médicaux et Paramédicaux et Sécurité des Patients - Lettre d'information
(https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Industries/PrventiondesRisquesMdicauxetParamdicauxetScuritdesPatientsLettredinformation.pdf?
modified=20200203162813)
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Camille Rougé
Directrice du Pôle Santé
e-mail (mailto:camille.rouge@grassavoye.com) | +33 6 07 09 24 20 (tel:+33 6 07 09 24 20)

Hélène Salaun
Responsable Grands Comptes
e-mail (mailto:helene.salaun@grassavoye.com) | +33 7 63 30 36 84 (tel:+33 7 63 30 36 84)

NOTRE PLAQUETTE SANTÉ

Pôle Santé
Découvrez nos offres et nos solutions !

Téléchargez notre plaquette Santé 

(https://landingpages.grassavoye.com/wp-content/uploads/2021/05/18_05_21_Version_Digitale_Plaquette_PoleSante_Gras-
Savoye_WTW.pdf)

Nos Solutions

Construction (https://www.wtwco.com/fr-FR/Industries/construction)

Gestion du cyber risque (https://www.wtwco.com/fr-FR/Solutions/cyber-risk-management)

Assurance de Personnes Secteur Public (https://www.wtwco.com/fr-FR/Solutions/services/assurance-de-personnes-secteur-public)

Dommages aux biens (https://www.wtwco.com/fr-FR/Solutions/property)
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